
Vérifier la boîte pour ce contenu 
En cas de pièces manquantes ou défectueuses, appelez notre service à la clientèle au   1 800-282-9346, ext #20 (du lundi au vendredi,  de 8 h à 16 h HNE).

1.         Embout des filtres de la pergola (14) 
2.         Filtres de la pergola (7)
3.         Embouts des poutres de la pergola (4)  
4.         Caps d'insertions de poteaux (4) 
5.         Garnitures de poteaux  (4)
6.         Supports d'armatures(4)
7.         Rails supérieurs incurvés du panneau latéral (2) 
8.         Armatures (2)
9.         Rails horizontal intermédiaires du panneau latéral (14)
10. Axes verticaux de panneaux latéraux (4) 
11. Poteaux de droite ( 2)
12. Poteaux de gauche (2) 
13. Poutres  (2) 
14. Rail horizontal inférieur du panneau latéral (2)
15. Pieux de montage (4)  
16. Quincaillerie (dans un sac en plastique) 

a) Vis auto-perceuse 5/8" en acier inoxydable (8)
b) Vis auto-perceuse 3" en acier inoxydable (64) 
c) Tube de colle à vinyle (1)
 

Outils dont vous aurez besoin
• Perceuse sans fil
• Marteau
• Ruban à mesurer

 

Informations générales
• Lire les instructions attentivement avant de commencer l'assemblage.
• Lors de l'assemblage des composants, placez-les sur une surface non abrasive (ex. : boîte d'expédition)  afin 

d'éviter de les égratigner.
• Nous recommandons un zone dégagée de 10' x 8' pour l'assemblage.
• Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser une force excessive lors de l'assemblage des composants. 

Veuillez le lire attentivement avant d'entreprendre l'assemblage.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE 
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IMPORTANT:  VÉRIFIER L' INTÉRIEUR DE VOS POTEAUX POUR TOUT LE MATÉRIEL.
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ÉTAPE UN

Assembler les panneaux latéraux
1 

Déposez le rail inférieur horizontal et insérez les deux longs axes verticaux 
suivie par sept des rails intermédiaires. L'espacement devrait être d'environ 
5 1/2 po. d'intervalle. Par la suite, placez le rail incurvé au dessus des deux 

longs axes verticaux comme illustré ci-contre.
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Placez un poteau et enclenchez le panneau latéral en place en commençant 
avec le rail supérieur incurvé. Remarquez le L et le R sur les poteaux.

Déposez le second poteau avec les trous vers le haut et insérez le panneau 
complété et le poteau. Veuillez noter les emplacements des trous de vis pour 

assurer une installation correcte.

Avec les vis de 3"fournies, fixer le fond et le dessus des rails dans le poteau à 
travers les trous pré-percés comme illustré ci-contre.

Faire glisser les garnitures de poteaux sur chacun des poteaux. Permettre aux 
garnitures de poteaux  de glisser en bas du poteau car elles seront desserrées 

à ce point.

Coller et fixer le cap de poteau sur les poteaux comme illustré.



ÉTAPE DEUX
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Fixer les poutres sur les panneaux latéraux 

Placez les deux panneaux latéraux avec 50 pouces entre les poteaux. 
Placer et fixer une poutre à l'extérieur des poteaux comme illustré ci-

dessous. La poutre doit s'étendre au-delà de 3,5 pouces de la face 
externe des poteaux.

Remarque : S'assurer que les trous pré-percés dans les poutres sont 
orientés vers le haut.
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De niveau

Placer temporairement le support et l'armature entre le poteau 
comme illustré. S'assurer que les trois principales du haut (poutre, 
insertion de cap de poteau et armature) sont alignées les unes aux 

autres.

Remarque : S'assurer que 
les trous pré-percés sont 
orientés vers le haut.
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Tout en s'assurant que le haut de la poutre est au ras du haut de les poteaux, 

fixer la poutre en place avec les vis 3" fournies.
Chaque poutre utilisera 8 vis, comme illustré.
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Marquer l'emplacement du support et retirez temporairement 
l'armature. Fixer le support en place à l'aide de deux vis comme 

illustré. Répétez l'opération pour les quatre coins.

Une fois que tous les supports sont en place, insérer les armatures 
en place et fixer à l'aide de deux vis 5/8" pour chaque support. 

Visser chaque côté du support, comme illustré.



ÉTAPE TROIS
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Fixer les pares-soleil et les extrémités de la pergola

Fixer les sept pares-soleil à l'aide des vis fournies, en les alignant sur 
les trous pré-percés sur le dessus de la poutre comme illustré.
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Appliquer une petite quantité de colle aux extrémités de la pergola 

pour les pares-soleil et les poutres comme illustré. S'assurer de 
l'orientation correcte des extrémités de la pergola. Attendre quelques 

minutes que la colle sèche.
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Pour plus de stabilité, fixer deux vis de 3" en haut de chaque 
pare-soleil dans les armatures comme illustré.

Pour mettre en place les garnitures de poteaux, appliquez une 
quantité généreuse de colle de soudure à vinyle sur le périmètre 

des poteaux comme illustré.

Glisser la garniture du poteau à nouveau vers le haut jusqu'à 
l'emplacement souhaité et attendez quelques minutes pour 

laisser la colle sécher.
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ÉTAPE CINQ

Installation de la tonnelle
Les tonnelles doivent être bien fixées afin d'éviter quelles ne basculent à 
cause du vent, etc. Nous avons fourni quatre pieux pour sécuriser la tonnelle. 
Parfois, il pourrait être acceptable de fixer la tonnelle à une structure 
existante, comme un poteau de clôture. Si vous installez votre tonnelle sur 
du béton ou une terrasse en bois, visitez votre quincaillerie pour acheter le 
matériel de fixation galvanisé approprié.

12”

6”

2" x 4" insertion de bois.
(Acheter séparément.)

Facultatif

Terre
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6”

Béton
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Installation des pieux dans le sol

Glisser les quatre enjeux d'ancrage au sol dans le bas de chaque poteaux 
environ à 4 pouces et les fixer avec deux vis 3" fournies comme illustré.

En terre avec semelle de béton

Remplir un #1 ci-dessus, à l'exception de l'excavation les trous au moins 6" 
de large x 18" de profondeur. Remplir les trous avec du ciment humide à 3" 

de votre grade (vous aurez besoin de 2 sacs de ciment pré-mélangé - acheter 
séparément). Replacez le treillis en position avec précaution.

Soutenir la tonnelle d'aplomb et de niveau sur les trous avec des briques, des 
cailloux et des blocs de bois sous le rail inférieur du panneau latéral. Le bas 

des poteaux doivent s'insérer d'environ 1/2" dans le béton.

En terre sans semelle de béton

Déplacer la tonnelle à son emplacement définitif (vous aurez besoin d'un 
assistant). Lorsque vous êtes satisfait de l'emplacement, repérer les positions 
des poteaux, puis déplacer le treillis de côté et le poser soigneusement sur le 
côté. Excaver 4 trous d'environ 12" de profondeur. Déplacer prudemment la 

tonnelle en position et mettre de niveau à la fois horizontalement et 
verticalement.

Remblayer les trous avec la terre d'excavation.

Facultatif

Si vous planifiez attacher une clôture ou un banc à la tonnelle ou dans le cas de 
vents forts, nous ne recommandons pas l'utilisation des ancrages au sol prévus. 
Envisager l'achat de bois traité sous pression 2x4 et le réduire jusqu'à 3 1/4 de 

large et le couper en longueurs de 36". Insérer dans le bas des quatre
poteaux jusqu'à ce qu'elles frappent le rail horizontal inférieur sur le panneau 
latéral. Fixer en conséquence avec des vis et installer soit directement dans le 

sol ou dans une semelle de béton.




